OFFICES A LA BASILIQUE
Messes : Lundi 18h Mardi à vendredi : 11h Samedi : 9h00 11h et 18h
Dimanche : 8h - 9h30 - 11h - 17h30
Offices : (sauf le lundi) Office des lectures : 7h30 (sauf le dimanche)
Laudes : 7h50 – 8h le dimanche - Vêpres : 17h45 en semaine -15h samedi, dimanche, et jours
de fête Complies : 21h00 (lundi 20h30) – Vigiles le samedi soir
Chapelet : Lundi 16h15 - Mardi à samedi : 14h30 - Dimanche : 14h
Chapelet de la miséricorde : 15h le vendredi
Adoration eucharistique :
En semaine : Lundi 16h15- De mardi à vendredi de 15h à 17h30 puis Salut
Le samedi et le dimanche de 15h30 à 17h30
Confessions chaque jour :
Lundi : 16h15 Mardi-vendredi : 14h30 - 17h Samedi : 15h – 17h30
Dimanche : 7h30 – 11h 30 et 16h – 17h15
Messe au Carmel : en semaine à 8h15 – Dimanche à 9h00

Vie en paroisse
Onze enfants feront leur Première communion
le dimanche 25 juin à la messe de 11 heures :
Lucile HUCHET Théo LEMAIRE Céline OBRIOT Pauline QUIRI Eulalie RAYNAUD
Gina MOENCH Saona MOENCH Djelina MOENCH
Lison RIZZO Tayson WEISS Kenzi WEISS

Halte spirituelle des Messieurs et Pères de famille – Bilan annuel
Jeudi 29 juin 2017, à partir de 20h : soirée conviviale de fin d'année
dans les jardins de la basilique.
JOURNEE DES FAMILLES – DIMANCHE 2 JUILLET – MONT SAINTE ODILE
L'Association des Familles Catholiques, avec le Père Guichard, propose à toutes les familles, une
journée de sortie, le dimanche 2 juillet au Mont Sainte-Odile. Venez découvrir le Mont Sainte
Odile comme vous ne l'avez jamais vu, avec le Père Franck.
Infos pratiques et inscription à l'accueil de la Basilique pour le 29 juin, au plus tard.
Chacun prévoit son transport – covoiturage possible (à voir lors du départ).
RENTREE 2017 : LES SCOUTS D'EUROPE RECHERCHENT 2 CHEFTAINES
Les Louvettes (filles de 8-12 ans) recherchent deux cheftaines. âgées de 20 à 25 ans, dynamiques,
motivées pour l'animation et pour transmettre leur foi par le jeu. Activités : samedi de 14 à 17h, ou
dimanche de 9 à 16h, 2 fois par mois, à Marienthal, hors vacances scolaires. Camp de 5 jours
pendant les grandes vacances. Pour la pédagogie : week-end de formation en octobre 2017, plus
soutien de l'équipe d'encadrement. Les personnes intéressées peuvent se signaler à l'accueil auprès
de Sr Danielle-Marie ou de Sr Marie-Antoine Merci d'avance. Ch .Nonnenmacher

Tous les jeudis de juillet et août 13h30: visite guidée de la basilique
Jeudi 3 août : visite de l’orgue
Rendez-vous à 13h30 sur le parvis

Du 25 juin au
9 juillet 2017
12e et 13e Dimanches
Temps Ordinaire A

Ne craignez pas !
À la suite du prophète Jérémie, de l'apôtre Paul et de bien d'autres, nous
sommes envoyés pour porter la Parole de Dieu. Notre mission est de révéler Celui
qui a "les Paroles de la Vie éternelle". Cette mission ne va pas sans de nombreuses
difficultés. Les chrétiens sont chaque jour affrontés à l'incroyance, l'indifférence, la
dérision… Quand saint Matthieu écrit son Évangile, les chrétiens sont persécutés,
pourchassés et mis à mort. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Mais il nous faut
réentendre cette parole du Seigneur : "Ne craignez pas… N'ayez pas peur… Je suis
avec vous". Les hommes les plus mal intentionnés peuvent tuer le corps mais ils ne
peuvent tuer l'âme. Ils ne peuvent pas nous faire douter de l'amour de Dieu.
Nous sommes tous appelés à accueillir le Christ et à le mettre au centre de
notre vie. Cet amour qu'il met en nous, il nous faut l'annoncer, le rayonner autour de
nous. Le Christ compte sur l'engagement de tous ses disciples pour que son Évangile
soit proclamé à toutes les nations.
L'Évangile de ce jour se termine par un avertissement très ferme :
"Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai
pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les
hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux." Nous ne
devons pas craindre de nous compromettre sans réticence pour le Christ. Dans un
milieu hostile ou indifférent, il n'est pas facile d'affirmer sa foi. Et pourtant, même
des enfants nous donnent l'exemple. Beaucoup préfèrent mourir plutôt que de renier
leur foi au Christ. C'est important pour nous : nous pouvons toujours compter sur lui,
même quand tout va mal. La bonne nouvelle de ce dimanche c'est que Dieu ne nous
abandonne pas ; bien au contraire, il prend soin de chacun de nous. Il est à nos côtés
dans notre combat contre les forces du mal. Son amour nous est acquit une fois pour
toutes et rien ne peut nous en séparer. Au-delà de la croix, se trouve la certitude de la
résurrection, celle que nous célébrons chaque dimanche. Comme Jérémie, comme
Jésus et comme Paul, nous sommes envoyés. Que l'Esprit Saint soit toujours avec
nous pour nous aider à rendre compte de l'espérance qui nous anime. Et que Marie,
notre mère du ciel, nous accompagne sur ce chemin.

SEMAINE DU 25 juin au 1er juillet
SAMEDI 24 JUIN
18h00 Messe
DIMANCHE 25 JUIN

8h00 : Messe
9h30 GRAND’MESSE
11h00 MESSE
14h00 Chapelet - 15h00
17h30: Messe

SEMAINE DU 2 au 9 juillet
e

†† Virginie MARTIN et Bernard STEINER et famille

12e Dimanche du Temps Ordinaire
En l’honneur de N.D. du Perpétuel Secours
†† Lucie et Eugène KEITH - Georges et André WENDLING

Première Communion
Vêpres Salut du St Sacrement

DIMANCHE 2 JUILLET 13 Dimanche du Temps Ordinaire

Excursion annuelle de la Chorale de la Basilique
8h00 Messe
A une intention particulière
9h30 GRAND’MESSE †† Familles RAHNER-LANG
Vivants et défunts des familles JUCHS FERNBACH

Aux intentions de Mme KOCHERT à l’occasion de son anniversaire

11h00 MESSE
14h00 Chapelet
17h30 Messe

18h00 Messe

†† Famille SCHIESTEL - † Roland KOHLER et famille HAGEN

LUNDI 3 JUILLET
18h00 Messe

MARDI 27 JUIN

St. Cyrille d’Alexandrie, évêque et docteur de l’Église

LUNDI 26 JUIN

11h00 Messe

† Jean et Aloyse KLUMB -††Georges, Jeanne et Marie-France CLEMENTZ

MERCREDI 28 JUIN

St. Irénée, évêque et martyr

11h00 Messe
JEUDI 29 JUIN

†† Marie-Louise SCHNEPF et famille - †† Famille DICK

11h00 Messe

† Père Georges KLEINKLAUS – Christian STENTZ

St Pierre et St. Paul, apôtres

VENDREDI 30 JUILLET Premiers martyrs de l’Église de Rome
11h00 Messe
† Rejean PAQUIN - † René CASPAR
SAMEDI 1er JUILLET
4

9h00 :
11h00

18h00

Membres vivants et défunts du MESSBUND

Jubilé d’Or du Père Bernard OTT
En remerciement en l’honneur de la Ste Vierge
Pour les enfants et petits enfants
†† Familles Joseph EINHORN et Marie SCHMITT

13° dimanche : VIVANTS POUR DIEU EN JÉSUS-CHRIST
Les évangiles nous parlent beaucoup d’accueil et surtout de la manière dont
Jésus accueillait les gens. Il accueillait les malades pour les guérir, les lépreux pour les
purifier et leur rendre toute leur dignité d’hommes. Il accueillait aussi les pécheurs pour
leur révéler l’amour miséricordieux de Dieu. Il accueillait les plus pauvres, les plus
malheureux et même les petits enfants qu’on voulait empêcher d’aller à lui. Il accueillait
la prière d’un païen, faisant l’éloge de sa foi et de sa confiance. Par cet accueil, son
amitié est offerte à tous. Le grand projet de Jésus c’est de révéler l’amour et la tendresse
de Dieu qui s’offrent à tous les hommes, aux pécheurs comme aux étrangers, aux petits
comme aux démunis. C’est ainsi que Jésus nous montre un Dieu qui nous accueille tous
tels que nous sommes. Et aujourd’hui, il nous dit que c’est à nous de continuer ce qu’il a
fait. Nous sommes tous chargés de poursuivre la mission du Christ. Le dimanche, nous
sommes réunis pour l’Eucharistie ; c’est Dieu qui nous accueille en sa maison. Il nous
invite à son festin. Et à la fin de chaque messe, il nous envoie pour témoigner dans le
monde de cet amour gratuit toujours offert. Les occasions ne manquent pas où nous
pouvons rendre les autres plus heureux. Ne les manquons pas. À travers eux, c’est le
Seigneur qui frappe à notre porte.

15h00 Vêpres- Salut
† Charles SCHUMPP

St THOMAS, apôtre
Pour Marie : Que la Vierge l’a guide et la protège - † Eugène KERN

MARDI 4 JUILLET
Ste Elisabeth du Portugal, reine
11h00 Messe
Vivants et défunts famille SCHAEFFER, Eve SCHAEFFER vivante
†† Jean, Anne et Alfred SCHAEFFER
En l’honneur de St. Michel Archange
MERCREDI 5 JUILLET St Antoine Marie ZACCARIA
11h00 Messe
†† Parents défunts – A une intention particulière
JEUDI 6 JUILLET
Ste Maria GORETTI
11h00 Messe
† René GEBHART – Pour une guérison et intention pour Jean-Marc
VENDREDI 7 JUILLET
11h00 Messe
†† Défunts selon intention - †† Familles BUR KEHR KLEMCZAK
SAMEDI 8 JUILLET
9h00 Messe
Pour nos pasteurs afin qu’ils soient à l’écoute de
l’Esprit-Saint pour la nouvelle évangélisation
11h00 Messe
† Marc FISCHER et vivants et défunts de sa famille
†† Familles GROSS et FRITSCH
18h00 Messe
††Virginie MARTIN et Bernard STEINER et †† de la famille
DIMANCHE 9 JUILLET 14e Dimanche du Temps Ordinaire

8h00 Messe
† Père Georges KLEINKLAUS
9h30 GRAND’MESSE †† Hélène et Robert BAHL -,
Vivants et défunts de la famille RIEHL

11h00 MESSE
14h00 Chapelet –- 15h00 Vêpres- Salut
17h30 Messe
†† Charles et Véronique TRUNTZER
Mardi 11 juillet 2017 à 20h15 :
Concert par le Chœur d’enfants de la maîtrise de Sainte-Croix de Neuilly
sous la direction de Monsieur François POLGAR

Conférence de Jean-François KOVAR
Samedi 1 juillet à 15h30 : L’Alsace entre 1940et 1945

Conférences de juillet 2017 à 20 h 15
Jeudi 6 juillet : Geiler de Kaysersberg, le grand prédicateur humaniste et pré-réformateur
catholique alsacien de la cathédrale de Strasbourg par le Chanoine Bernard Xibaut, secrétaire
général de l’Archevêché de Strasbourg et président de la Société d’Histoire de l’Église en Alsace.

